SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
contraires qu'on trouve pour A, c'est-a-dire pour la tangente de Tangle N° XLVII. que ce plan fait avec 1'axe des x, montrent qu'il y a deux plans e'gale-ment inclines sur.le plan des xy, qui satisfont £ la condition de cou-per la surface d'elasticite" suivant un cercle, et qu'il n'y a que ces deux plans. Toute autre section diame'trale a done deux axes ine'gaux; en sorte que les ondes qui lui sont paralleles peuvent parcourir le m&me milieu avec deux vitesses differentes, selon que leurs vibrations sont dingoes suivant Tun oti 1'autre de ces axes.
LA   DOUBLE   REFRACTION   DEVIENT   NULLE   POUR   LES   ONDES   PARALLELES AUX DEUX SECTIONS CIRCULAIRES DE LA SURFACE D'ELASTICITE.
28. Au contraire, les ondes paralleles aux sections circulaires doi-vent toujours avoir la me'me vitesse de propagation, dans quelque direction que leurs vibrations s'exe'cutent, puisque les rayons vecteurs de chaque section sont tous 6gaux entre eux; et de plus leurs vibrations ne peuvent e"prouver de deviation en passant d'une tranche a Tautre, p'arce que la composante perpendiculaire a chacun de ces rayons vecteurs est en me'me temps perpendiculaire au plan de la section circulaire; car nous venons de de*montrer par le calcul precedent que cette condition etait remplie des que la differentielle du rayon vecteur devenait 4gale a z^ro : or c'est ce qui a lieu pour tous les rayons vecteurs des sections circulaires, puisque leur longueur est constants. Par consequent, si Ton coupe un cristal parallelement a cha-cune des sections circulaires de la surface d'elasticite*, et qu'on y iri-trocluise perpendiculairement a ces faces des rayons polarises suivant un azimut quelconque, ils n'e'prouveront dans le cristal ni double refraction, ni deviation de leur plan de polarisation; ainsi ces deux directions jouiront des propri.e'te's de ce qu'on appelle impropre-ment les axes du cristal, et que je nommerai axes optiques, pour les distinguer des trois axes rectangulaires d'elasticity, qu'on doit conside'-rer, a mon avis, cornme les veritables axes du milieu dou6 de la double refraction.

